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Communiqué  de presse

Tourisme  durable  : les hôteliers  engagés  dans  l'affichage

environnemental  livrent  leur  premier  bilan  à un an !

Jeudi  15  mars  2018 - // y a un an, /e coup d'envoi  du pré-déploiement  de l'affichage  environnemental  dans les hôteïs  était

lancé dans le cadre  de I:Année Intemationale  du Tourisme  Durable  pour  le Développement.  La promesse  associée  à ce projet

était forte : évaluer  et communiquer  aux clients  rempreinte  environnementale  de la nuit qu'ils vont passer  à l'hôtel  tout en

permeffant  aux établissements  de réduire leurs coûts de fonctionnement.  L'objectif  était  de mobiliser  sur  3 ans, 100

hôteliers  volontaires,  afin qulls  mettent  en œuvre  des actions  pour  réduire  leur  impact  surte à robtention  de îeur étiquette

envimnnementale.  Depuis  ranMe  dernière  ce sont  plus  de 60 hôtels  qui  ont intégrÉ. cette démarche  et 30 nouveaux  hôtels
dewaient  rejoindre  Îe pmjet  d'ici  la fin du mois  de mars.

Des hôteliers  sensibilisés  au tourisme  durable

Les hôteliers  ont bien conscience  de la sensibilité  des clients  aux démarches  de développement  durable  et de l'enjeu

d'initier  une offre de service responsable.  Véritable  outil  de changement  des pratiques  de consommation  touristique,

support  de communication  vis-à-vis  de la clientèle,  l'affichage  environnemental  séduit  aussi bien les hôtels  indépendants

que les groupes,  comme  certains  établissements  du groupe  Barrière,  Marriott  et également  plusieurs  hôtels  du parc  touristique

Disney.  Parmi les raisons d'être de cette mobilisation  : la possibilité  d'informer  simplement  la dientèle  sur des impads

environnementaux  d'une nuit d'hôtel,  de valoriser  leur engagement,  de rassembler  leurs équipes  autour  d'un projet  commun

porteur  de sens, mais également  d'optimiser  les coûts de fonctionnement  grâce à un plan d'actions  ciblé. Par ailleurs, cette

démarche  permet  pour les hôtels les plus engagés  de se positionner  sur  la démarche  d'obtention  de l'Ecolabel  européen
grâce  un pré-diagnostic  établi  en fonction  des critères  obligatûires.

Les premières  tendances  des hôtels  engagés

L'objectif  de ce pré-déploiement  était de mobiliser  des typologies  d'hôtels  différentes.  Le panel est ainsi composé

d'hôtel  de 2 à 5" (avec  68% d'hôtels  3 et 4"), et la répartition  entre indépendants  et grands  groupes  est quasiment  égale  (56%

d'hôtels  indépendants  et 44% d'hôtels  de chaînes).  En terme de territoire  géographique,  3 régions  se démarquent  avec

chacune  plus de 8 établissements  : Pays de la Loire, lle de France et Grand Est. Avec un impact  moyen  de 10,5 kg

d'émission  de C02  par nuitée,  42 hôtels  ont aujourd'hui  effectué  leur premier  audit. 63% ont  obtenu  les notes  de B et C, et

12%  la note  A. Le souhait  de chaque  établissement  est de faire évoluer  positivement  leur note dans les 2 ans à venir.

Les  actions  mises  en œuvre  pour  améliorer  la perfomiance  environnementale  et économique  des hôtels  :

L'intérêt  de la démarche  d'affichage  envirûnnemental  réside dans  la mise  en place  d'un  plan  d'actions  permettant

à l'hôtelier  de mesurer  et d'optimiser  sa performance  environnementale  et éconûmique.  Ces actions  d'amélioratiûn  permettent

de réduire  jusqu'à  30% son impact  environnernental  et de O,50 € à 2€ par nuitée  ses coûts  de fonctionnement.  Ces

actions  simples  sont  notamment  le relamping,  la récupération  d'eau de pluie pour les espaces  verts, l'utilisation  de produits

locaux  ou de produits  d'entretiens  écologiques,  la sensibilisation  des équipes  pour une meilleure  maîtrise  de la température

dans les chambres.  Même si certaines  pratiques  restent  encore  difficiles  à metire  en place en raison de la catégorie  de certains

h5te1s (le retrait  des produits  d'accueil  individuels  au profit  des éco-pompes  par exemple  ou alors la diminution  du grammage  du

linge), le processus  d'amélioration  continue  est bien présent  dans  chacun  des hôtels audités.

Le futur  déploiement  de l'affichage  environnemental

Le recrutement  des hôtels  participants  au pré-déploiement  de l'affichage  environnemental  touche  bientôt  à sa fin. Il ne

reste que 5 places  à pourvoir  d'ici  le mois  de Juin  2018 pour bénéficier  d'un  co-financement  de 50% de I'ADEME.  D'ici

2020, les 100 hôtels  du projet auront  mis en œuvre les actions  d'améliûration  identifiées  lûrs du diagnostic  et bénéficié  de la

mise à jour de leur étiquette. L'objectif  du pré-déploiement  est de valider  la méthode  en vue de déployer  massivement  la

démarche  auprès de l'ensemble  du parc hôtelier  français.  La réussite  de l'affichage  environnemental  passera  par la

mobilisation  commune  des acteurs  locaux  et institutionnels  (CCI, les fédé'rations, CDT et CRT) et des hôteliers

(indépendants  et grands  groupes),  de la sensibilisation  des clients  et de l'opinion  publique  et à terme  de l'implication  des

acteurs  du tourisme  tels  que les OTA dans une différenciation  des hôtels selon leur impact  environnemental  comme le
proposera  en exclusivité  Fairbooking.com  sur son nouveau  site internet.
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Exemple d'une étiquette environnementale



À pmpos  de  raffichaqe  envimnnemental  et du  pmiet  de  déploiement  dans  les  hôtels

L'affrchage  envimnnemental  est  une démarche  engagée  dans  le cadre  du Grenelle  de lEnvironnement  afin de sensibiliser  les

consommateurs  aux  impacts  envimnnementaux  des  produits.  3 secteurs  professionnels  et 2 initiatives  individuelles  se sont

engagés  vojontairement  dans  l'affichage  envimnnemental  en France  - l'habillement,  l'ameublerrsnt,  l'hôtellerie,  les pmduNs

alimentaires  et  les  pmduits  éjectriques  et électmnrques  - en vue de tester  /a faisabiliM  d'un  décret  daapplication.

Dans  le secteur  de rhôtellerie,  I'ADEME,  le Comité  Départemental  du Tourisme  de lAube,  la sociéM  Betterfly  Tourism,  CCI

France,  Fairbœking  et les deux  fàrk.ratrons  GNI gt UMIH  travaillent  en collaboration  depuis  plus  daun an pour  déployer  la

méthode  auprès  de 100  hôtels.  Uaffichage  envimnnemental  d'un  hôtel  porte  sur  les impacts  d'une  nuit  à rMtel  (petit  dé»jeuner

inclus)  et évalue  les  impacts  environnementaux  selon  4 indicateurs  : l'impact  sur  le climat,  la consommation  d'eau  gn cyde  de

vie,  la consommation  de ressources  non renouvelables  et la part  des produits  biologiques  et écolabMisès  dans les

appmvisionnements  de rhôtel.

Vous  souhaitez  en savoir  plus  ?

Contactez-nous  :

ADEME  : fbienne.benech@ademe.fr
Bettefly  Tourism  : c.mathis@betterfly-tourism.com
CCI France  : l.detorcy@ccifrance.fr
CDT  de l'Aube  : jerome.boitelet@aube.fr
GNI-FAGIHT  : m.%rment@gni-fagiht.fr
GNI-SYNHORCAT  : e.bûno@gni-synhorcat.fr
GNI-TERRITOIRES  : thomas.leroy@gniterritoires.fr
Réservation  en Dired  : contact@œsaendirect.fr
uMIH  : umih@umih.fr
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